Guide de l’attestation de l’employeur pour le partage
des droits accumulés dans un régime de retraite
du secteur public
Conjoints mariés, unis civilement ou conjoints de fait
Renseignements généraux
Ce formulaire est prescrit en vertu de l’article 150 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et
des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10).
Tel que prévu par la loi, afin de permettre à Retraite Québec d’évaluer les droits accumulés dans le ou les régimes
de retraite de la personne qui participe ou qui a participé à un régime de retraite du secteur public indiqué dans le
formulaire Demande d’attestation de données de participation par l’employeur (RSP-390), l’employeur doit fournir les
renseignements requis attestant les données de participation à un régime de retraite en utilisant le présent formulaire.
Cette attestation doit être remplie dans tous les cas, sauf si Retraite Québec verse déjà une rente de retraite à la
personne en question à la date de l’évaluation des droits. Les informations contenues dans ce formulaire sont requises
afin d’établir la rente acquise à la date d’évaluation des droits déclarés dans ce formulaire. Les données sur les
absences, le pourcentage de temps de travail et l’échelle de traitement pourraient différer de celles transmises lors de
la déclaration annuelle.
La Demande d’attestation de données de participation par l’employeur (formulaire RSP-390) peut être présentée par
la personne qui participe ou qui a participé au régime, sa conjointe ou son conjoint, ou la personne autorisée à les
représenter. Pour assurer la confidentialité des renseignements personnels que contient cette demande et afin de se
conformer à la loi, l’employeur doit transmettre ce formulaire, une fois rempli, directement à Retraite Québec.
Il est suggéré à l’employeur d’envoyer à la personne qui fait la demande une confirmation de l’envoi du formulaire à
Retraite Québec.
L’Attestation de l’employeur pour le partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur
public (RSP-205) permet de transmettre les renseignements financiers concernant une personne qui participe à un
régime de retraite du secteur public pour l’année d’évaluation des droits ou l’année de fin d’emploi si elle précède la
date d’évaluation. Si vous souhaitez modifier les renseignements transmis initialement, vous devez remplir à nouveau le
formulaire en y inscrivant la mention « Modifié ».
Consultez le Guide de l’employeur propre à votre réseau pour savoir comment remplir les sections 4 et 5 du formulaire.
Notez que pour le réseau de l’éducation, la section 4 doit être produite pour chaque emploi occupé au cours d’une
même année.
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Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire sont nécessaires à l’étude de cette demande. Le fait de
ne pas les fournir dans les sections obligatoires peut en allonger le délai de traitement ou en entraîner le rejet. Seul
notre personnel autorisé a accès à ces renseignements lorsqu’ils sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions : leur
communication à des tiers ne peut se faire que dans les cas prévus par la loi. Ces renseignements peuvent aussi servir
aux fins de recherche, d’évaluation, d’enquête ou de sondage. La Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels permet à la personne concernée par ces renseignements
de les consulter et de les faire rectifier.

Pour obtenir plus de renseignements
Par Internet
www.retraitequebec.gouv.qc.ca

Par téléphone
Région de Québec : 418 643-4640
Sans frais : 1 866 627-2505
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Attestation de l’employeur pour le partage des droits
accumulés dans un régime de retraite du secteur public
Conjoints mariés, unis civilement ou conjoints de fait
Ce formulaire doit être rempli par une personne autorisée qui représente l’employeur. Selon la date d’évaluation indiquée dans le
formulaire Demande d’attestation de données de participation par l’employeur (RSP-390), l’employeur doit remplir la section 4 ou
la section 5 pour les années avant 2008.
Veuillez écrire en lettres détachées.

1.

Renseignements sur l’identité de l’employeur

Nom de l’employeur
Numéro d’identification de l’employeur

2.

Numéro de ministère ou d’organisme

Renseignements sur l’identité de la personne qui participe ou qui a participé au régime

Nom de famille

3.

Prénom

Numéro d’assurance sociale

Renseignements d’ordre administratif

Indiquez la date d’évaluation des droits présente à la section 3 de la Demande d’attestation de données de participation
par l’employeur (RSP-390).
année

jour

mois

Date d’évaluation des droits :
4.

Renseignements financiers concernant la personne qui participe ou qui a participé au régime

Pour remplir chacun des champs suivants, consultez le Guide de l’employeur pour l’année de l’évaluation.
Inscrivez les données concernant la période qui s’étend de la date de début du calendrier de paie (ou de la date de début d’emploi)
jusqu’à la date d’évaluation des droits (ou jusqu’à la date de fin d’emploi, si celle-ci précède la date d’évaluation).
Ces informations sont requises afin d’établir la rente acquise à la date d’évaluation des droits déclarés dans ce formulaire.
année

mois

jour

4.1 Date du dernier jour où la personne a occupé un emploi visé, s’il y a lieu :
4.2 Déclaration des données financières
4.2.1 Déclaration des données financières de base
Année de participation
année

Régime de retraite

Groupe

Numéro de calendrier Retraite Québec

Numéro d’emploi

Corps d’emploi

Cotisation patronale

Type de déclaration

Facteur quotidien

Oui

Non

Base de rémunération
200

Date de début d’emploi
année

260

Salaire cotisable

mois

Date de fin d’emploi

jour

année

Cotisation salariale
$

$

mois

jour

Partiel — Pourcentage du temps
%
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4.

Renseignements financiers concernant la personne qui participe ou qui a participé au régime
Salaire non cotisable (après l’atteinte du service maximum)
$

Salaire annuel de base

Salaire pondéré
$

Oui

Non

4.2.2 Échelle salariale
Date de prise d’effet
année

mois

Salaire annuel de base

jour

$
$
$

4.2.3 Absences
Code

Nombre de jours

Salaire

Montant de rétroactivité

$

$

$

$

$

$

$

$

4.2.4 Rétroactivité
Toute rétroactivité salariale doit être inscrite, y compris celles dont le versement a été fait après la date d’évaluation des droits.
Année

Montant

année

$

Montant non cotisable

Date du versement

année

$

année

$

année

mois

(après l’atteinte
du service maximum)

jour

$

4.3 Déclaration des données financières
Inscrivez les données concernant l’année qui précède celle de l’évaluation des droits. Ces informations sont requises si la date
d’évaluation des droits se situe pendant l’année en cours, car il est possible que les données relatives à la déclaration annuelle
de l’année précédente ne soient pas encore disponibles.
année

mois

jour

Rappel de la date d’évaluation des droits indiquée à la section 3 :
4.3.1 Déclaration des données financières de base
Année de participation
année

Régime de retraite

Numéro de calendrier Retraite Québec

Numéro d’emploi

Groupe
Corps d’emploi
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4.

Renseignements financiers concernant la personne qui participe ou qui a participé au régime (suite)
Cotisation patronale
Oui

Type de déclaration

Facteur quotidien

Non

Base de rémunération
200

Date de début d’emploi
année

260

Salaire cotisable

Date de fin d’emploi

mois

jour

année

Cotisation salariale
$

jour

Partiel — Pourcentage du temps
%

$

Salaire non cotisable (après l’atteinte du service maximum)
$

mois

Salaire annuel de base

Salaire pondéré
$

Oui

Non

4.3.2 Échelle salariale
Date de prise d’effet
année

mois

Salaire annuel de base

jour

$
$
$

4.3.3 Absences
Code

Nombre de jours

Salaire

Montant de rétroactivité

$

$

$

$

$

$

$

$

4.3.4 Rétroactivité
Toute rétroactivité salariale doit être inscrite, y compris celles dont le versement a été fait après la date d’évaluation des droits.
Année
année

Montant

$

Montant non cotisable

Date du versement

année

$

année

$

année

mois

(après l’atteinte
du service maximum)

jour

$
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5.

Renseignements financiers concernant la personne qui participe ou qui a participé au régime pour
les années avant 2008

Pour remplir chacun des champs suivants, consultez le Guide de l’employeur pour les années 1987 à 2007.
Inscrivez les données concernant la période qui s’étend du 1er janvier (ou de la date de début d’emploi) jusqu’à la date d’évaluation
des droits (ou jusqu’à la date de fin d’emploi, si celle-ci précède la date d’évaluation).

5.1 Déclaration des données financières
Année

Nombre de jours —
Une année de service

Régime de retraite

Salaire cotisable

année

$
Nombre de jours
d’absence non payés

Salaire non cotisable (après
l’atteinte du service maximum)

Cotisation

Salaire — Congé
de maternité

$

$

Nombre de jours
d’absence — Congé
de maternité

Date de début

Nombre de jours
d’invalidité non cotisables

Salaire exonéré

%

mois

$

Partiel —
Pourcentage du temps

jour

Date d’évaluation
des droits
mois

Statut

jour

Date de fin

(si elle précède la date
d’évaluation)
mois

jour

Salaire annuel de base

$

$

5.2 Déclaration des données financières
Année

Nombre de jours —
Une année de service

Régime de retraite

Salaire cotisable

année

$
Nombre de jours
d’absence non payés

Salaire non cotisable (après
l’atteinte du service maximum)

Cotisation

$

Nombre de jours
d’absence — Congé
de maternité

Salaire — Congé
de maternité

Nombre de jours
d’invalidité non cotisables

Salaire exonéré

$

$

%

Date de début
mois

$

Partiel —
Pourcentage du temps

jour

Statut

Date d’évaluation
des droits
mois

jour

Date de fin

(si elle précède la date
d’évaluation)
mois

jour

Salaire annuel de base

$
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6.

Commentaires de l’employeur

7. Signature de la personne autorisée qui représente l’employeur
Nom de famille
Prénom
Titre de l’emploi
Téléphone
ind. rég.

Télécopieur
ind. rég.

Poste

J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire proviennent des dossiers de l’employeur et qu’ils sont exacts
et complets.
année

Signature

mois

jour

Date
Important

Pour assurer la confidentialité des renseignements personnels que contient cette demande et afin de se conformer à
la loi, l’employeur doit transmettre ce formulaire, une fois rempli, directement à Retraite Québec. Il est suggéré à
l’employeur d’envoyer à la personne qui fait la demande une confirmation de l’envoi du formulaire à Retraite Québec.

Transmettez-nous en ligne ce formulaire et les documents requis, s’il y a lieu,
via notre forum sécurisé accessible à partir de votre dossier employeur.
Votre demande sera ainsi traitée plus rapidement, puisque le délai postal sera éliminé.
Si vous ne pouvez pas utiliser notre forum, veuillez nous envoyer ce formulaire et les documents requis, s’il y a lieu, à l’adresse suivante :
Retraite Québec, case postale 5500, succursale Terminus, Québec (Québec) G1K 0G9.
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